QUOI DE NEUF !

9 mars 2018

UN MOT D’UN CONSEILLER
Bonjour à tous les citoyens et citoyennes.
Je profite de l’occasion pour vous parler brièvement du Facebook officiel de la municipalité de Venise-enQuébec. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, je vous suggère de vous joindre au Facebook
de la municipalité de Venise-en-Québec afin d’être toujours informé sur ce qui se passe dans votre belle
municipalité.
À quoi sert le Facebook officiel de la municipalité de Venise-en-Québec? Voici les grandes lignes :
‐

faire connaître la municipalité, dynamiser son image et contribuer à son rayonnement.

‐

disposer d’un outil de communication rapide et efficace avec les citoyens en cas de mesures d’urgence tel qu’un avis d’ébullition préventif, panne d’électricité ou autres travaux majeurs pouvant
occasionner la fermeture de routes etc…

‐

promouvoir les activités, les événements et les services aux citoyens.

‐

diffuser de l’information d’intérêt public.

‐

valoriser les actions et les projets réalisés (I.e Centre Culturel, Marché Public, les sentiers pédestres etc…)

Comment y accéder? Aller sur Facebook et dans l’espace rechercher, écrire « Municipalité de Venise-enQuébec ».
Pour terminer, une citation de Koan zen « Ce qui te manque, cherches-le dans ce que tu as ».
Alain Paquin, conseiller

FERMETURE DES BUREAUX - CONGÉ DE PÂQUES
Veuillez prendre note que les bureaux de l’Hôtel de ville seront fermés pour le Congé de Pâques
VENDREDI 30 MARS et LUNDI 2 avril

À COMPTER DE LUNDI LE 2 AVRIL,
LA COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES
REPRENDRA À TOUTES LES SEMAINES
LA RÉCUPÉRATION DEMEURE À TOUS LES LUNDIS.
Les bacs de récupération et d’ordures se doivent d’être en bordure de rue pour 7 h les matins de
collecte. Il ne faut jamais prendre pour acquis l’heure de ramassage. Pour plusieurs raisons, la
collecte peut se dérouler plus tôt ou plus tard qu’à l’habitude : période de vacances, jour férié,
camion supplémentaire dans le secteur desservi, bris d’équipements, tempête, etc. Lorsqu’un bac
n’est pas sorti lors du passage du camion, il faut patienter jusqu’à la collecte suivante.

SOUPER de l’ÂGE D’OR au Centre Culturel avec danse en ligne
JEUDI 15 MARS
Réservations : Gisèle Désilet 450-244-5307 ou Jacqueline Robichaud 450-244-5119

LICENCE DE CHIEN - pour obtenir une médaille pour votre chien, veuillez-vous
adresser au bureau de l’hôtel de ville. Le coût est de 10 $.
MONITRICES – MONITEURS POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018
Nous sommes à la recherche de monitrices et moniteurs auprès d’enfants de 5 à 12 ans
pour le camp de jour de Venise-en-Québec. Ce poste est pour une durée de 8 semaines
consécutives débutant le 26 juin. Être âgé de 16 ans, avoir une expérience auprès des
enfants de 5 à 12 ans et un cours de premier soin – RCR serait un atout. Capacité de
travailler en équipe, dynamique, organisé et responsable.
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae à l’Hôtel de ville ou par courriel
à suzanne.chartrand@venise-en-quebec.ca
TIQUES … Si vous vous faites piquer par une tique – APPELEZ INFO SANTÉ

SI CE N’EST DÉJÀ FAIT - Afin d’être informé le plus rapidement possible des avis
d’ébullition et de la levée d’ébullition ainsi que de tout autre information importante
adressée par communiqué, nous vous invitons à nous communiquer votre adresse
courriel à : Suzanne.chartrand@venise-en-quebec.ca, veuillez noter votre adresse de
résidence également.
BIBLIOTHÈQUE DE VENISE-EN-QUÉBEC
HEURES D’OUVERTURE
MARDI
MERCREDI

13h00 à 15h00
10h00 à 15h00 fermé de midi à 13h

JEUDI
18h00 à 20h00
Exceptionnellement fermée jeudi le 15 mars
SAMEDI

9h00 à 12h00

Pour toute information: 450-346-4260 POSTE 6

EXPOSITION D’UNE ARTISTE PEINTRE DE VENISE‐EN‐QUÉBEC à LA CACHE DU LAC CHAMPLAIN
La Cache du Lac Champlain est fière de s’associer à Paule Cloutier, artiste peintre de Venise‐en–
Québec. Madame Cloutier a été sélectionnée par l’administration de l’établissement pour
optimiser et mettre en valeur les espaces au cachet unique.
Vous êtes donc chaleureusement invités à découvrir ses œuvres exceptionnelles lors d’une
exposition ouverte à tous qui se tiendra samedi et dimanche les 7‐8 Avril 2018 de 11:00 à 18:00
Hôtel La Cache du Lac Champlain situé au 325, Avenue Venise Ouest, Venise‐en‐Québec.
Bienvenue à tous!

CENTRE DES FEMMES DU HAUT-RICHELIEU
CUISINE COLLECTIVE - CUISINE DU TEMPS DES SUCRES
mercredi 11 avril 2018 de 9h à 12h au Chalet des Générations
Coût : 10$
Avec l’arrivée du printemps, le Centre de femmes du Haut-Richelieu, vous invite à venir
cuisiner un bon repas à la saveur du temps des sucres au :
Chalet des Générations de Venise-en-Québec
259, 16e Avenue Ouest
Lors de cet atelier vous aurez la chance de découvrir de nouvelles idées de recettes ainsi
que des plats traditionnels de cabane à sucre, le tout dans un climat chaleureux et
d’échange.
Date limite d’inscription : le mercredi 4 avril 2018. Pour information ou pour
inscription, contactez le Centre de femmes du Haut-Richelieu, au 450 346-0662
POKER BÉNÉFICE
VENDREDI 6 AVRIL dès 18h30
CENTRE CULTUREL DE VENISE-EN-QUÉBEC
Le coût de 40$ comprend une entrée pour le tournoi

JOURNÉES RÉCRÉATIVES POUR HOMMES ET FEMMES 40 ANS ET PLUS
Tous les lundis de 10h à 16h au Centre Culturel
Bienvenue à tous
JEUDI 29 MARS – Journée Casino de Montréal en autobus
Départ du Centre Culturel à 8h45 (dîner à votre choix) spectacle à 13h30
Retour 16h – coût approximatif 40$ (spectacle et autobus)
Limite 24 places
Pour information - réservations et pour plus de détails
Gisèle Désilets 450-244-5307
Jacqueline Robichaud 450-244-5119
Léna Bernier 450-244-5235

CENTRE D’ARTS DE VENISE-EN-QUÉBEC
Le centre regroupe des adultes ayant comme loisirs le travail artisanal du bois (sculpture, menus
articles, jouets, etc. et autres arts tel que la peinture.
Les adeptes se réunissent le lundi matin de 9h à midi au Chalet des Générations.
Tous les intéressés sont bienvenues au club, il n’y a aucun frais, chacun apporte son matériel
Pour de plus amples informations Jacques D’Avignon 450-545-7210

NOUVEAU SERVICE OFFERT A LA COOPERATIVE DE SANTE LAC CHAMPLAIN
211, 16e Avenue Ouest, Venise-en-Québec, QC, J0J 2K0
Psychologue les lundis de jour auprès d’une clientèle d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes
qui vivent différentes problématiques, incluant l’anxiété, les difficultés de gestion émotionnelle et
les problèmes relationnels. Je dessers aussi la clientèle anglophone. N’hésitez pas à communiquer
avec moi pour en savoir davantage sur mes services.
Valérie Lafrance, psychologue, D.Ps. 450-244-5350, poste 303

C O M M U N I Q U É
La Société Alzheimer Haut-Richelieu présentera 3 conférences gratuites à Saint-Jeansur-Richelieu les lundis de 13h30 à 15h30 dont voici les thèmes
Le 5 mars « La Maladie d’ Alzheimer »,
le 12 mars « Le domicile sécuritaire »
le 26 mars « La Stimulation et la musicothérapie ».
Aussi un groupe de soutien pour les proches aidants de huit rencontres hebdomadaires
débutera le mardi 27 mars de 19h00 à 21h00 et le mercredi 28 mars de 13h30 à 15h30.
Il est obligatoire de s` inscrire au 450-347-5500 # 209.
UN MOT DU CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE
Comptoir Familial du CERH maintenant situé au 791 Saint-Jean-Baptiste,
le Comptoir familial offre toute une gamme de vêtements et de chaussures pour toute
la famille, également bijoux, vaisselle et objets de décoration, livres et jouets d’enfants.
Le principe de fonctionnement du Comptoir familial est simple : les résidents qui
souhaitent se départir de certains de leurs vêtements et petits biens n’ont qu’à les
déposer en tout temps dans la boîte extérieure.
Les Heures d’ouverture sont du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h00 à 15h30.
Bienvenue à tous !!!
CENTRE D’ENTRAIDE RÉGIONAL D’HENRYVILLE 791 rue Saint-Jean-Baptiste
PORTE OUVERTE VENDREDI LE 16 MARS DE 9H00 À 15H30
Bienvenue à tous
ASSEMBLÉE ANNUELLE GÉNÉRALE
Tous les membres du CERH, tous les bénévoles et toutes les personnes intéressées aux activités
du Centre sont convoqués à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra :
MARDI – 20 MARS à 19h au Centre d’entraide
Seuls les membres ont le droit de vote
SOUPER-SPAGHETTI-SOIRÉE-BÉNÉFICE - SAMEDI 7 AVRIL À 17H00
A1 Festival Country du Québec (organisme à but non lucratif) organise un souper-spaghetti le 7
avril prochain au Centre Culturel de Venise-en-Québec. Celui-ci a pour but d’apporter une aide
financière cruciale encore une fois à notre Festival Country de Venise-en-Québec 2018. Repas
Spaghetti, salade et dessert – Quelques artistes connus dans le monde du Country – DJ Brian de
Forever Country – Bar et Tirages.
Daniel Boudreau, Président

Le Réseau BIBLIO de la Montérégie est heureux d’offrir aux bibliothèques du réseau le
concours promotionnel IMAGIMOTS. Du 3 mars au 21 avril 2018, le concours IMAGIMOTS
mettra à l'épreuve votre esprit d'observation et de déduction en associant chaque image à un
mot ou une expression en lien avec la lecture et les bibliothèques.
Les participants devront compléter le formulaire accessible sur le portail du Réseau BIBLIO
de la Montérégie. Le concours est ouvert à toute la population.
PRIX RÉGIONAUX
Cinq prix seront offerts par le Réseau BIBLIO :
1er prix
2e prix
3e prix
4e prix
5e prix

Caméra Powershot SC730 HS – valeur 500 $
Liseuse Kobo Aura H2O Hydrofuge 8 Go – valeur 200 $
Fitbit Charge 2 bracelet d’activité avec fréquence cardiaque – valeur 150 $
Carte-cadeau d’une librairie agréée – valeur de 100 $
Coussin de lecture Bookseat – valeur de 50 $

Pour participer au concours, il faut être abonné à votre bibliothèque qui est affiliée au Réseau
BIBLIO de la Montérégie. Vous n’êtes pas abonné? Présentez-vous à votre bibliothèque
durant les heures d’ouverture pour obtenir votre carte de membre.

Venez célébrer le retour du printemps avec l’énergisante Édith Butler
Samedi 24 mars 2018 à 20h30
Centre Culturel de Venise-en-Québec, 239 16e Avenue Ouest.
Billets Spectacle : 47,85$/pp (55$ incluant taxes)
Réservations et informations : 450-244-6222
Contacts : Réjean Wagner ou Serge Saintonge
Mme Butler accompagnée de deux musiciens - violon et piano offrira un spectacle intime et
intimiste où elle fera le survol d'une carrière qui couvre plus de cinq décennies. Cette auteurecompositrice-interprète a depuis ses toutes premières apparitions sur scène, charmé et conquis un
large public grâce à sa simplicité, sa chaleur humaine, sa joie de vivre et son pouvoir de
communication. Soirée inoubliable en compagnie de cette artiste internationale unique.

UN MOT DE COMPO-HAUT-RICHELIEU
Certains gros rebuts sont refusés dans les écocentres et doivent être jetés avec les ordures. C’est le
cas des divans, des matelas, des tapis, des textiles et des toiles.
Les gros rebuts acceptés doivent être déposés en bordure de rue avant 7 h le jour de la collecte
d’ordures. Il faut prévoir les risques d’intempéries, car la pluie, la neige et le verglas peuvent
rendre ces articles lourds. Les tapis et les toiles doivent être coupés, roulés et attachés en rouleaux
mesurant un maximum de 1 mètre de long et de 30 cm de diamètre, soit 4 pieds de long par 1 pied
de diamètre.
Pour vous assurer que votre gros rebut rembourré, votre tapis ou votre toile soit ramassé,
téléphonez au service à la clientèle de Compo-Haut-Richelieu inc. au 450 347-0299.
Suivez Compo-Haut-Richelieu inc. sur Facebook! Vous pourrez y suivre nos activités, nos
collectes spéciales et des rappels concernant les collectes.
Pour plus d’information concernant la collecte sélective, la collecte d’ordures ménagères, les
écocentres ou autres 450 347-0299 (poste 21), à info@compo.qc.ca ou www.compo.qc.ca.

Offres d’emploi pour le complexe hôtelier La cache du lac Champlain
- Cuisinier
- Serveur/serveuse
- Hôte/Hôtesse
- préposée au confort
- Réceptionniste

- préposée à la plonge

Veuillez faire parvenir votre C.V. via courriel info.clc@hotels.ca ou déposer à la
réception au 325 av. Venise Ouest. Dan Cyr, directeur général

